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Tant pour le néophyte que pour le
juriste aguerri, le domaine de la
preuve en droit privé peut laisser
c ro i re à un dédale. Certaines
normes qui régissent ce secteur du
droit se retrouvent dispersées dans
les divers instruments législatifs,
les autres ont émergé du flux des
décisions judiciaires. Face à ses
nombreuses sources et à sa com-
plexité, quelle voie devons-nous
suivre pour éviter de nous perdre
dans les méandres du droit de la
preuve?

La troisième édition de ce volume
est certainement un outil précieux
pour celui qui s’aventure dans
l’étude ou la pratique quotidienne
du droit de la preuve. En plus de
faire référence à 450 nouvelles déci-
sions judiciaires, son propos cible
particulièrement le régime issu de
la Loi modifiant le Code de procé-
dure civile entré en vigueur le 1er

octobre 1995, en abordant le sujet
de la mise en œuvre des procédés
de preuve.

Divisé en trois parties, ce volume
traite d’un vaste ensemble de no-
tions. On y retrouve, en première
partie, les principes directeurs de
l’administration de la preuve, com-
me la neutralité du tribunal, le ca-
ractère contradictoire de la preuve
ainsi que les diverses règles du se-

cret professionnel. On y fait égale-
ment l’étude, en deuxième partie,
de la preuve lors de l’enquête, en
expliquant les diverses règles qui
régissent la preuve testimoniale et
la communication des pièces. La
troisième partie de l’ouvrage est
consacrée aux règles d’administra-
tion de la preuve hors de l’enquête.
On y présente un large éventail de
concepts juridiques qui concerne
notamment l’interrogatoire préala-
ble, la communication de documents
et les procédures exceptionnelles.

Avec un style clair et fluide, cet
ouvrage permet au lecteur de se fa-
miliariser rapidement avec un do-
maine qui, par sa lettre et son
esprit, demande l’intégration d’en-
seignements juridiques nombreux
et souvent ardus. 

L’étude de cette nouvelle édition,
tout comme la précédente, gagne à
être complétée par une lecture at-
tentive d’un autre ouvrage de Léo
Ducharme, la 5e édition du Précis
de la preuve, publié également chez
Wilson & Lafleur, qui est consacré
aux règles de fond de la preuve.

Jean Sébastien Lebrun
Étudiant (LL.B.) à la 

Faculté de droit de
l’Université de Montréal

Le droit qui s’écrit

Léo DUCHARME, L’administration de la preuve,
3e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 2001
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